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DECLARATION DU 2EME SEMESTRE 2018 - PERIODE DE L’ANNEE 2018

a. Part du chiffre d’affaires déclaré en 2.1 inférieure ou égale à 100 millions
d’euros

2.2
2.0
Matériels de conditionnement d’air et pompes à chaleur
b. Montant de la taxe = (2.2.a) x 0,04 %
Echangeurs, tour de refroidissement
a. Part du chiffre d’affaires déclaré en 2.1 supérieure à 100 millions d’euros
Ventilateurs
et inférieure à 200 millions d’euros
2.3 V.M.C., conduits aérauliques, gaines, bouches, diffuseurs d’air
b. Montant
de la taxe
Filtres,
épurateurs
d’air= (2.3.a) x 0,016 %

2.4

Dépoussiéreurs, systèmes d’épuration des gaz
a. Part du chiffre d’affaires déclaré en 2.1 supérieure ou égale à 200 millions
Séchoirs,
d’euros énergies radiantes
Chaudières, brûleurs, générateurs d’air chaud
b. Montant de la taxe = (2.4.a) x 0,008 %
Radiateurs, panneaux rayonnants à eau

Autres équipements aérauliques et thermiques
3.1 Montant de la taxe due au titre de l’année = (2.2b) + (2.3.b) + (2.4.b)
2.1
Assiette taxable semestrielle H.T. (A.T.S.) = total des lignes 2.0
Déduction du montant de la taxe due figurant en zone (3.1) de la
déclaration relative au 1er semestre de l’année
Montant de la taxe = A.T.S. x 0,14 %
Montant de la taxe due au titre du 2ème semestre = (3.1) - (3.2)
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NOTICE N°
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NOTE 1 : GENERALITES
N° 52070#02
NOTE
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est tenue de vérifier l’exactitude des informations identifiantes, notamment l’adresse, le numéro SIREN, le code APE, et d’indiquer toute modification éventuelle.
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NOTE 2 : CALCUL DE LA TAXE
NOTE 2 : CALCUL DE LA TAXE
Article 71 (Le texte intégral de l’article peut être consulté sur le site http://legifrance.gouv.fr)
71 institué
(Le texteune
intégral
de l’article
peut être consulté
sur le site
dutransformation
COREM : www.corem.fr)
§ İ -Article
I. - Il est
taxe pour
le développement
des industries
de la
des matières plastiques et des composites à matrice organique.
§ E. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries des secteurs d’activités suivants :
Le produit
[…] de cette taxe est affecté au Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites.
Elle5°
a pour
objet aérauliques
de financer les
missions de recherche, de développement, d’innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues à cet organisme par l’article L. 521-2 du
Matériels
et thermiques.
code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d’Etat pris en application de l’article L. 521-13 du même code […].
Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont respectivement le […] Centre technique des industries aérauliques
§ İ -etII.La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs de la transformation des matières plastiques et des compostes à matrice organique (résines
thermiques.
thermoplastiques
et de
thermodurcissables).
Cesdévolues
produitsàsont
recensés parpar
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ministre
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opérations financées au moyen du produit de la taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par des centres techniques industriels.
(*) arrêté du 22 janvier 2004 qui peut être consulté sur le site http://legifrance.gouv.fr).
§ E. - II. - La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d’activités mentionnés au I. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et
§ İ - III. - Constituent des fabricants les entreprises qui :
par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur.
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dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;
b) Soit en lui imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;
c) Y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;
c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;
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de la taxe
n’ouvre
aucun
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déduction.
3° 0,008 % pour la part du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé au titre des opérations mentionnées au IV supérieure ou égale à 200 millions d’euros.
Pour
2016
partaux
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1° fixé
à 3°,comme
les tauxsuit
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aux mêmes 1° à 3° sont fixés, respectivement, à 0,025 %, 0,01 % et 0,005 %.
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2° Entre 0,01% et 0,02% pour la part du chiffre d’affaires, hors taxes, supérieure à 100 millions d’euros et inférieure à 200 millions d’euros ;
NOTE
3
:
RECOUVREMENT
3° Entre 0,005% et 0,01% pour la part du chiffre d’affaires, hors taxes, supérieure ou égale à200 millions d’euros.
§ E. - VIII. - Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique recouvre la taxe.
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Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de déclaration. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par le Comité de coordination des centres de
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techniques ou leurs représentants dûment habilités.
§ E. - IX. - […]de ce titre est effectué par le comptable compétent de la direction générale des finances publiques, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions,
Le recouvrement
§ E. - X.sûretés
- […] et privilèges que les impôts directs.
garanties,
§ F. -en
[Nerecouvrement
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Comitéàde
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de recherche
L’action
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de centres
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jour où le titre a été rendu exécutoire.
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs.
§ G. - 1. Le dernier alinéa de l’article 6 de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 précitée est ainsi rédigé :
Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables de la direction générale des finances
publiques.
Son taux
est fixé par
arrêté dusont
ministre
chargé
du budget,
dans la limite
de 5 %.de l’Etat. Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d’ordre
«Les centres
techniques
industriels
soumis
au contrôle
économique
et financier
économique
et
bénéficiant
du
concours
financier
d’un
centre
technique
industriel,
notamment
sous forme
de àparticipation
en capital, de subvention, de prêt, d’avance ou de
Les taxes prévues aux I ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant semestriel
est inférieur
ou égal
40 e.
garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret.»
2. […], le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique et […] sont soumis au contrôle économique et financier de l’Etat et sont dotés d’un commissaire
du Gouvernement nommé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l’industrie. Les statuts de ces organismes sont approuvés par le ministre chargé du
budget et par le ministre chargé de l’industrie.
§ H. - Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

